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FLIE 2017 : les projets étudiants récompensés !

Enseignement
Le Département de la Mayenne et Laval Agglomération ont remis les FLIE awards 2017, le 7 février à Laval
Virtual Center.

FLIE c'est l'acronyme de Fonds Local d'Initiatives Etudiantes. Il s'agit d'un appel à projets étudiants
lancé d'octobre à décembre 2017 afin de valoriser des initiatives étudiantes dans les domaines du
sport, de la culture, de l'environnement …

Parmi les 15 projets présentés, les lauréats sont :

JEMA by ESTACA
Etablissement : ESTACA Laval
Participation à une saison de compétition automobile en contrepartie de la réalisation de 3 études d'ingénierie
pour l'entreprise JEMA, constructeur du véhicule
Dates de réalisation : années 2017 et 2018
Budget total de l'action : 70 045 €
Montant de la subvention du FLIE 2017 : 3 000 €

Handiscape game
Établissement : Pôle régional de formation de santé de Laval (ergothérapeutes)
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Utilisation du concept d'escape game pour sensibiliser le grand public aux situations de handicap
Dates de réalisation : 7 et 8 avril 2018 (en ouverture de la semaine du handicap)
Budget total de l'action : 1 713 €
Montant de la subvention du FLIE 2017 : 857 € (50%)

Un 3ème projet avait retenu l'attention du jury mais a dû finalement être abandonné. L'organisation des
2 événements ayant été confiée à une autre école par la CNJE (Confédération Nationales de JuniorEntreprises).
Organisation du Congrès régional de printemps Ouest et de l'Assemblée générale des Présidents des
junior-entreprises de France
Établissement : ESTACA Laval
Organisation à Laval de ces 2 événements regroupant près de 200 étudiants de toute la France
Dates de réalisation : 3 et 4 mars 2018
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